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Les objectifs de ce chapitre sont : 

1. Enumérer les constituants des voies aériennes.  

2. Enumérer la différence entre les deux poumons.  

3. Définir un lobe, un segment.  

 

 

I. Les voies aériennes 

1. La cavité nasale. 

 

 

Figure 1 : Coupe sagittale médiane de la face et du cou 
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Figure 2 : Coupe frontale de la face 

 

 

Question 1 : Quel sont les rôles des sinus frontal et sphénoïdal? 

 
Réponse : Les rôles des sinus des os du crâne sont :  

Réduction du poids du crâne et de la face. 

Participe à la morphologie du squelette de la tête. 

Répartition de la pression dans la boite crânienne. 

Echauffement de l’air pour les sinus qui sont en contact avec la cavité 

nasale. 

Influence sur la voix par phénomène de résonance. 
 
Question 2 : On a un cornet nasal inférieur et un cornet nasal moyen; est ce 
qu'il y a un cornet nasal supérieur?  
 
Réponse : Oui, il y a 3 cornets. 
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2. Le pharynx (carrefour aéro-digestif).  

(Figure 2) 

3. Le larynx (organe de la phonation).  

(Figure 2) 

 

4. La trachée. 

 

 

 

Figure 3 : L'appareil respiratoire. Mise en place 

Question 3 : Est ce qu'il y a une différence entre le laryngopharynx et 

l'hypopharynx? 

 
Réponse : l'hypo pharynx est la partie inférieure du pharynx. Le larynx 
correspond à la partie antérieure de l'hypopharynx, c'est à dire la partie qui 
précède la trachée. Le Larynx est situé en avant par rapport à la partie 
supérieure de l'œsophage. Le Larynx est donc une partie de l'hypopharynx.  
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Question 4 : C'est quoi la différence entre la cavité larynée et la trachée?  

 
Réponse : On ne parle pas de cavité laryngée. Le terme n'est pas approprié. 
Le larynx précède la trachée. 
 

Question 5 : Est ce que le larynx est une partie du pharynx?? 

Réponse : Le larynx est situé au dessous du pharynx. 

 

Question 6 : Comment est constitué le pharynx exactement. 

Réponse : Le pharynx est constitué par trois étages : 
- étage supérieur ou naso-pharynx situé en arrière des cavités nasales. 
- étage moyen ou oro-pharynx situé en arrière de la cavité buccale. 
- étage inférieur : hypo-pharynx ou laryngo-pharynx. 
 
Question 7 : Qu'est ce qu'un récessus diaphragmatique ? 

Réponse : Le récessus est un cul-de-sac. Le récessus diaphragmatique est un 

cul-de-sac entre les côtes et le diaphragme. 

 
 
 

Contrairement à la circulation systémique, les artères véhiculent le sang veineux. Les 

veines assurent le retour du sang artériel. 

L’artère et la bronchiole ont une position centrale. La veine est située en périphérie 

du lobule pulmonaire. Elles sont communes à deux lobules voisins. 
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Figure 4 : Schéma de la petite circulation 

 

 

Figure 5 : Schéma de la petite circulation 
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5. Les bronches. 

(Figure 4) 

II. Le système alvéolaire 

1. Les 2 poumons  

o Le poumon droit se divise en trois lobes. Le poumon gauche se divise 

en deux lobes. Ces divisions se font par des scissures. 

o Chaque poumon a dix segments. 

 

 

Figure 6 : Segmentation pulmonaire. Vue antérieure 
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Figure 7 : Segmentation pulmonaire. Vues latérales 

 

Question 8 : Les scissures, assurent-elles une fonction autre que la division 

des poumons en différents lobes? 

Réponse : les scissures réalisent des limites entre les différents lobes. Elles 
constituent des zones de repli de la plèvre viscérale. 
 

Question 9 : La scissure horizontale droite ne se trouve qu'au niveau du 
poumon droit (car il est le seul à avoir 3 lobes), pourquoi alors on ne 
l'appelle pas scissure horizontale ??  

Réponse : C’est juste une nomination pour la précision je pense  

Question 10 : A part le fait que le poumon droit se divise en 3 lobes et le 
gauche en 2, est ce qu'il y a des autres différences? 

Réponse : La discussion peut être sur plusieurs axes: 

a- Sur le plan fonctionnel : les deux poumons sont identiques. 
b- Sur le plan morphologique : les deux poumons ont chacun 10 

segments. Les poumons sont répartis en lobes, qui se subdivisent en 
segments. 
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c- Sur le plan rapports: Il y a des différences de rapport au niveau des 
hiles des deux poumons. 

D'autres détails seront étudiés au 2ème semestre. 

Question 11 : On n'a pas vu dans le cours des définitions rigoureuses d'un 
lobe et un segment sauf qu'ils sont des divisions des poumons. Est ce que 
c'est suffisant? 1/ je sais que le POUMON DROIT est : plus grand que le 
poumon gauche, sa scissure oblique est légèrement moins oblique que 
celle du poumon gauche. l'artère pulmonaire droite est plus longue que la 
gauche. reste à voir s'il y en a d'autres détails! 

Réponse : Chaque poumon est divisé en plusieurs lobes qui sont à leurs tours 
divisés en d'autres segments 
Exemple: le lobe pulmonaire supérieur du poumon droit comporte 3 
segments : 
*segment apical 
*segment ventral 
*segment dorsal. 
 
 

o Le pédicule pulmonaire est composé par l’ensemble des éléments qui 

entrent ou qui sortent du poumon. Il est composé par une bronche 

principale, une artère pulmonaire et deux veines pulmonaires. 

o La plaque des entrées et des sorties s’appelle le hile. 

 

Figure 8 : Hile pulmonaire 
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Question 12 : Pourrait-on dire que le hile pulmonaire gauche diffère de 

celui de droite? 

Réponse : Les deux hiles pulmonaires sont différents du point de vue des 

rapports. Mais ils livrent passage aux mêmes éléments. 

 

Question 13 : Je n’ai pas bien saisi le sens de votre définition à propos du 

pédicule pulmonaire (p8: app. respiratoire) pourriez-vous ainsi la 

reformuler? 

Réponse : Le pédicule d'un organe est constitué par l'ensemble des 

éléments qui entrent et sortent de cet organe. Pour un poumon, le pédicule 

pulmonaire est formé par un pédicule fonctionnel comprenant une artère 

pulmonaire, 2 veines pulmonaires et une bronche principale. Et un pédicule 

nourricier constitués par des artères, des veines des nerfs végétatifs et des 

lymphatiques. 

 

 

 

 

2. La séreuse pleurale annexée à chaque poumon  

Les poumons sont recouverts par une séreuse appelée plèvre. Elle est composée 

de deux feuillets, pariétal et viscéral, constituant une cavité virtuelle : la cavité 

pleurale. Tout épanchement est pathologique. (pleurésie, hémothorax, 

pneumothorax). 

Les deux feuillets se réfléchissent au niveau du hile. 

L’accolement au niveau de la face médiastinale forme les ligaments pleuraux. 
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Figure 9 : La plèvre. 

 

 

 

Question 14 : Est ce qu'il y a un liquide dans la cavité pleurale? 
 

Réponse : La cavité pleurale est une cavité virtuelle formée par 2 feuillets 

(les plèvres viscérale et pariétale). Cette cavité est tapissée par une fine 

couche de liquide appelé liquide pleural qui va limiter les frottements et 

permettre le glissement des deux feuillets l'un contre l'autre.  

 

 

Question 15 : Est-il vrai que le dôme pleural est le résultat d'intersection 
des ligaments costo-pleureux et vertébro-pleureux? 

Réponse : Non. Le dôme pleural est suspendu par ces deux ligaments. 
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Question 16 : On a parlé dans la partie concernant l'appareil respiratoire 
du ligament pleural mais je n'arrive pas à maitriser son rôle et son 
emplacement. Pourriez-vous m'aidez avec un schéma plus précis. 
 

Réponse : Le ligament pleural est constitué par l'accolement des deux 

plèvres, droite et gauche. Cette partie épaissie devient assez solide, mais ce 

n'est pas un ligament au sens de l'appareil locomoteur. 

Sur une coupe du médiastin passant par T6 ou T8, on voit bien ces 

accolements on les verra au 2ème semestre. 

 

Question 17 : Peut-on considérer le hile pulmonaire comme zone d'union 
entre la plèvre viscérale et la plèvre pariétale? 
 

Réponse : Au niveau du hile, la plèvre s'infléchit et le feuillet viscéral 

devient pariétal et réciproquement. 

Le terme d'union n'est pas communément utilisé, puisque c'est la même 

structure. 

 

 



                                                                                             Anatomie générale 

L’appareil respiratoire 

16 Dr Slah-Eddine Ghannouchi 
 

 

Université Virtuelle de Tunis 

III. La circulation pulmonaire 

(Figures 4 et 5)  

1. Le ventricule droit et le tronc pulmonaire 

 

 

Figure 10 : Les cavités cardiaques droites 
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2. Les veines pulmonaires et l'oreillette gauche. 

 

 

Figure 11 : Les cavités cardiaques gauches 
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Evaluation  

 

Question 1: la cavité pleurale 

A. Est une cavité virtuelle. 

B. Formée par 2 feuillets. 

C. Contient du liquide pleural. 

D. Communique avec la cavité péricardique par un canal appelé canal 

artériel. 

E. Se termine en haut par un dôme pleural résultat d'intersection des 

ligaments costo-pleuraux et vertébro-pleuraux 

Réponses : A, B, C,  

 

Question 2: le hile pulmonaire gauche 

A. Est plus haut situé que le hile pulmonaire droit. 

B. Contient deux bronches lobaires et deux veines lobaires. 

C. Est situé dans un plan sagittal. 

D. Se projette au niveau de T4. 

E. Contient des éléments nourriciers indépendants des éléments 

fonctionnels. 

Réponses : B, E 
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Question 3 : le pédicule pulmonaire 

A. Comprend une artère pulmonaire, 2 veines pulmonaires et une 

bronche principale. 

B. Est formé par deux parties, fonctionnelle et nourricière. 

C. Est recouvert par les deux feuillets pleuraux. 

D. Assure également l’expansion des poumons. 

E. Permet la contraction du diaphragme. 

Réponses : A, B 

 

Question 4 : un récessus diaphragmatique 

A. C’est un cul-de-sac. 

B. Situé entre le poumon et le diaphragme. 

C. Est une zone muette. 

D. Est constitué par le feuillet pariétal. 

E. Est situé à la même hauteur à droite et à gauche. 

Réponses : A, C 

 

Question 5 : le poumon droit : 

A. Se divise en 3 lobes. 

B. Comprend 10 segments. 

C. Reçoit une veine pulmonaire plus volumineuse que la gauche.  

D. Est maintenu collé à la paroi thoracique par les ligaments costo-

pleuraux. 

E. A la même taille que le poumon gauche. 
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Réponses : A, B 

 

Question 6 : la corde de tympan est 

A. Un nerf, branche collatérale sensitivo-sensorielle du nerf facial (Le 

7ème nerf crânien). 

B. Un conduit reliant l’oreille moyenne au nasopharynx.  

C. Une artère assurant la vascularisation de l’oreille moyenne.  

D. Une structure fibreuse renforçant le tympan. 

E. Une veine assurant le drainage du tympan. 

Réponses : A 

 

Question 7 : Le vestibule  

A. Comprend le saccule qui assure la perception de la pesanteur.  

B. Comprend les canaux semi-circulaires, qui assurent la perception des 

mouvements de rotation. 

C. Est innervé par le nerf facial. 

D. Est relié à l’appareil cochléaire par le nerf vestibulo cochléaire.  

E. Est une cavité de l’oreille interne. 

Réponses : B, E. 
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Question 8 : Le dôme pleural. 

A. Est le résultat d'intersection des ligaments costo-pleureux et 

vertébro-pleureux. 

B. Dépasse le plan de la 1ère côte. 

C. N’est retrouvé qu’à droite. 

D. Est en rapport avec les dernières racines du plexus brachial.  

E. Offre passage au pédicule pulmonaire. 

Réponses : B, D. 

 

Question 9 : un récessus diaphragmatique ; 

A. AEst un cul-de-sac (une petite cavité). 

B. Répond au cul de sac pleural. 

C. Est situé entre la partie inférieure du poumon et le diaphragme. 

D. Est un muscle inspirateur. 

E. Est innervé par le nerf phrénique. 

Réponses : A, B. 

Question 10 : le pédicule pulmonaire 

A. Est constitué uniquement d’une bronche principale, d’une artère et 

de deux veines. 

B. Est constitué par l'ensemble des éléments qui entrent et qui sortent 

du poumon. 

C. Est situé dans un plan transversal. 

D. Tous ses éléments sont en rapport avec le péricarde séreux.  

E. Est en rapport avec l’œsophage. 

Réponses : B. 
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Question 11 : La différence entre poumon droit poumon gauche s’observe  

A. Sur le plan fonctionnel. 

B. Sur le plan morphologique. 

C. Sur le nombre de segments. 

D. Sur de nombre de lobes. 

E.  Dans la constitution des pédicules. 

Réponses : B, D. 

 

Question 12 : La plèvre 

A. Divise symétriquement les deux poumons. 

B. Constitue les scissures. 

C. Couvre les poumons en totalité. 

D. Est une séreuse. 

E. Est constituée de deux feuillets. 

Réponses : B, D, E. 


